
 

 

Western Union finalise l’acquisition de 

Travelex Global Business Payments en France   

 
Une offre améliorée et encore plus compétitive au service des entreprises françaises   

 

Paris, France et Englewood, Colorado, le 16 mai 2012 – Faisant suite à l'annonce mondiale faite en 

novembre 2011, Western Union (NYSE:WU), un des leaders dans les services de paiements et de 

transfert d’argent, annonce ce jour la finalisation de l’acquisition en France de Travelex Global 

Business Payments, leader des paiements internationaux pour les entreprises.  

 

En raison d’obligations réglementaires et de droits de licences, cette acquisition de la division France 

intervient, comme prévu, quelques mois après celle faite au niveau mondial.  

 

Les clients de la filiale française sont des entreprises et des PME de tous secteurs d’activité, tels que 

l’import-export, les voyages, les nouvelles technologies, mais aussi des cabinets d’avocats, des 

organismes à but non lucratifs et des universités et grandes écoles. 

 

Grâce au rapprochement de ces deux entreprises qui 

opèrent désormais sous le nom Western Union 

Business Solutions, les clients accèdent des quatre 

coins du monde à une offre élargie de services et 

produits. Ils peuvent ainsi effectuer des paiements dans 

plus de 135 devises, accéder aux taux de change et 

frais en temps réel, et bénéficier d’un service client 

dédié. Ils peuvent également utiliser la plateforme de 

passage d’ordres en ligne de Western Union Business 

Solutions, qui leur permet d'effectuer et de gérer des 

paiements internationaux 24 heures sur 24 et 7 jours 

sur 7 via le site internet : business.westernunion.fr. 

 

Les deux entités réunies comptent près de 95 000 clients à travers le monde – la plupart étant des 

PME – à qui elles offrent un vaste réseau et un accès étendu au marché mondial des paiements 

internationaux des PME, estimé à 18 milliards d’euros. 

 

Raj Agrawal, Président de Western Union Business Solution, a déclaré au sujet de l’acquisition 

française : “La France est une place essentielle pour le marché des paiements internationaux et 

l’acquisition de Travelex Global Business Payments par Western Union va permettre de déployer 

une offre plus forte, dynamique et novatrice sur le marché français. Sur un marché de plus en plus 

mondialisé, il est essentiel de pouvoir offrir aux entreprises et organisations de toute taille les 

services haut de gamme et les produits innovants dont elles ont besoin pour rester compétitives. 

Ensemble, nous pourrons offrir un bien meilleur service que séparés, et le savoir faire, l’offre 

innovante et la solide base de clients de Travelex Global Business Payments seront des atouts 

majeurs pour nous permettre de nous développer plus avant sur le marché français".   

 

 

http://business.westernunion.fr/


Pour plus d'informations, veuillez visiter : 

business.westernunion.fr 

 

 

– FIN – 

 

Pour plus d'informations ou pour des interviews, veuillez contacter : 

Brunswick   +33 1 53 96 83 83 

   wu@brunswickgroup.com 

 

Jennifer Berlin   +44 208 415 4204  

Western Union Business Solutions   Jennifer.Berlin@WesternUnion.com 

 

 

A propos de Western Union Business Solutions 

Western Union Business Solutions permet aux organisations de toute taille d'envoyer et de 

recevoir des paiements internationaux, et de gérer des devises étrangères, en créant des solutions 

uniques faites sur mesure pour répondre à leurs besoins. Western Union, qui a acheté récemment 

Travelex Global Business Payments, est un spécialiste des paiements internationaux, qui opère ses 

services Business Solutions par des affiliés locaux autorisés, dans 25 pays. En France, Western 

Union Business Solutions compte un bureau en région parisienne et un autre à Lyon. Soutenu par 

un réseau de bureaux, des relations bancaires stratégiques et un réseau mondial de compensation, 

les entreprises peuvent envoyer des paiements internationaux dans plus de 135 devises.    
 
© 2012 Western Union Holdings, Inc. Tous droits réservés. 
 
Western Union® Business Solutions est une division opérationnelle de The Western Union Company. Les services sont distribués en 
France par Western Union International Bank GmbH, succursale française (ci-après « WUBS » ou « Western Union Business 
Solutions »). 
 
Western Union International Bank GmbH, succursale française, 17 route de la Reine 92100 Boulogne-Billancourt, France, RCS 
Nanterre 750 938 094, une succursale de Western Union International Bank GmbH (numéro d’immatriculation 256184t), 
Maderstrasse 1, A-1040 Vienne, Autriche. 
 
Ce communiqué de presse a été préparé exclusivement à des fins d'information et n’a aucune valeur contractuelle. Les relations avec 
WUBS seront régies par les conditions générales applicables. Ce communiqué de presse ne contient aucune déclaration, garantie ou 
obligation d'aucune sorte, qu’elle soit expresse ou implicite. 
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